
1

PECOUL Floriane

De: Direction de la communication d'AMU <dircom-contact@univ-amu.fr>
Envoyé: jeudi 21 octobre 2021 18:28
Objet: Newsletter personnel AMU | 404 - Jeudi 21 Octobre 2021

Newsletter n° 404   |   Jeudi 21 Octobre 2021 

 

SOMMAIRE 

A la une - Séminaires et événements scientifiques - Autres événements - Relations 
internationales - Service commun de documentation - Action sociale et culturelle - Presses 
Universitaires 

  

A LA UNE 

  

Fête des personnels : un grand merci à vous ! 

Vous étiez près de 1000 collègues hier soir au Palais du Pharo, dans un décor féerique, à partager un très 
bon moment lors de la fête des personnels d’AMU. 
Ambiance poétique, musicale, gourmande, festive… Enfin, la convivialité et le plaisir d’être ensemble ont 
été retrouvés au sein de notre communauté. Un grand merci à toutes et tous pour votre présence et votre 
enthousiasme. À très bientôt pour le partage du reportage photo réalisé jusque tard dans la nuit. 
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Rentrée universitaire : Eric Berton interviewé sur France 3  

Lundi 6 septembre, Eric Berton, Président d'Aix-Marseille Université était en duplex sur le 19/20 de France 
3 Provence-Alpes pour présenter les mesures de rentrée étudiante. 

 Retrouvez l'interview 

  

1er cycle des rencontres interdisciplinaires « Tout un monde en mouvement » 

Organisé par la Mission Interdisciplinarité(s) d’AMU, ce cycle de rencontres propose d’explorer les 
enjeux interdisciplinaires et les interfaces entre différents domaines scientifiques ! Ouvert aux étudiants, 
chercheurs, enseignants, acteurs économiques et culturels, citoyens et décideurs publics, pour engager à 
des approches partagées et adaptées aux défis actuels et émergents d’un monde en mouvement. 
A partir d’expériences de collaborations croisées, cette première rencontre sur les « Industries culturelles 
et créatives – Immersions narratives » propose d’explorer les ressorts d’expérimentation et pratiques de 
co-création de ce secteur. 

Inscription et présentation du pass sanitaire obligatoires. 

 Lundi 13 septembre 2021 de 8h45 à 17h 
 Auditorium du Mucem 
 Inscription obligatoire (jauge limitée) 
 Plus d'informations 
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CIVIS – 9 universités, 9 Open Labs, AMU rejoint la dynamique le 9 septembre 2021 

CIVIS réunit aujourd'hui 9 universités européennes partageant les mêmes valeurs et la même vision de 
l’avenir de l’enseignement supérieur en Europe. En développant des Open Labs au sein de chacune de ses 
universités membres, CIVIS entend répondre à un de ses enjeux - créer un lien fort entre l’université et la 
société civile. 

Le 9 septembre, c'est au tour d'Aix-Marseille Université de lancer son Open Lab CIVIS. Pensé comme un 
lieu de réflexion et de cocréation de projets entre sa communauté universitaire, la société civile, et les 
acteurs du territoire, le tout nouvel Open Lab d'AMU aura pour objectif principal d’expérimenter des 
solutions locales en réponse aux grands enjeux sociétaux actuels. 

 Découvrez les premiers projets sélectionnés en 2021 
 En savoir plus sur CIVIS 

  

  

Rallye des personnels : inscription toujours possible ! 

Le challenge se déroulera le vendredi 24 septembre 2021 de 13h à 16h sur les campus d'Aix-en-Provence, 
Marseille Etoile - Site Saint-Jérôme ainsi que Marseille Luminy. Attention, la présentation de votre passe 
sanitaire sera demandée. 

Les effectifs sont limités, inscrivez-vous rapidement ! (Inscription possible jusqu'au vendredi 10 
septembre 2021 à 12h) 

 En savoir plus  

Date : Vendredi 24 septembre 2021 



4

Lieu : Aix-en-Provence, Marseille Etoile (Site Saint-Jérôme), Marseille Luminy 

  

Journées européennes du patrimoine : les BU sortent de leur réserve ! 

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, plusieurs BU d'Aix-Marseille ouvrent leurs portes le 
samedi 18 septembre. 

 BU Médecine-odontologie, Marseille : présentation de la Salle du Conseil de la Faculté de 
Sciences médicales et paramédicales, panorama de l'histoire de la médecine à partir des grands 
bas-reliefs de sycomore représentant de grands personnages de l'histoire de la médecine. 
Présentation de documents patrimoniaux de la bibliothèque universitaire de médecine-odontologie.

Visites à 10h et 14h30 (durée : 2h). Sur réservation :  laurent.dauvergne@univ-amu.fr 

 BU Saint-Charles, Marseille : la visite valorisera le patrimoine architectural et scientifique de la 
bibliothèque universitaire Saint-Charles, et présentera également les aménagements et projets qui 
permettent d’en faire un outil de travail moderne au service de la réussite des étudiants. 

Visites de 10h à 12h30. Sur réservation : gisele.coulet@univ-amu.fr 

Date : Samedi 18 Septembre 2021 

Lieu : BU Médecine-odontologie Marseille, BU Saint-Charles Marseille 

  

Nuit européenne des chercheur·e·s : invitation aux voyages 

Le 24 septembre, la 6ème édition de la Nuit européenne des chercheur·e·s prendra la forme d'une 
invitation aux voyages à Aix-en-Provence ! Le temps d'une nuit, curieuses et curieux sont invités à s'asseoir 
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à une table de bistrot pour discuter avec un chercheur, à parler de voyages autour de valises de 
scientifiques, à se balader, à danser, à s'émerveiller, à (se) poser de nombreuses questions... en bref, à 
voyager au cœur des sciences. Entre musique, cinéma et expositions, les discussions vont bon train dans 
une ambiance conviviale et stimulant l'imaginaire. 

 Entrée gratuite, sans inscription 
 Aix-en-Provence, 3 espaces : place des Martyrs de la Résistance, Musée des Tapisseries et 

Institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT) 
 Contact : culture-scientifique[at]univ-amu.fr 
 Plus d'informations 

  

Et toujours : le guichet d'accueil des étudiants internationaux 

Depuis le 30 août et jusqu'au 24 septembre, un guichet d'accueil unique est à disposition des nouveaux 
étudiants internationaux, afin de les aider à effectuer, et finaliser toutes les démarches administratives, 
pratiques et leur donner divers conseils pour la rentrée. 

 Plus d'informations 

  

Sports SUAPS - Protocole sanitaire 

Dans le cadre de l'offre sportive d'Aix-Marseille Université, ce document a vocation à fournir des éléments 
de cadrage relatifs à la pratique sportive durant la crise sanitaire. Il résulte des concertations entre l’AS 
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AMU, la Ligue Sud du Sport Universitaire, le SUAPS, et la faculté des Sciences du Sport. Il sera mis à jour 
régulièrement suivant l’évolution de la situation. 

 Plus d'informations 

 

  

SEMINAIRES ET EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

  

INTERDISCIPLINARITÉ(S), colloque du réseau national des MSH 

La rencontre scientifique des 9 et 10 septembre 2021 constitue la première partie de ce colloque du réseau 
national des Maisons des Sciences de l'Homme (RnMSH). Elle prend la forme d'ateliers et sera suivie d'une 
second volet en séance plénière qui se déroulera les 13 et 14 janvier 2022, également à la MMSH à Aix-en-
Provence. L’objectif du présent colloque est tout à la fois de tenter de dresser un bilan des expériences 
concrètes d’interdisciplinarité(s) telles qu’elles sont portées spécifiquement par les MSH et de questionner 
leurs logiques scientifiques de développement sans ignorer leurs apports et limites. 

 Plus d'informations 
 Le programme 
 Renseignements : stella.volpe@univ-amu.fr 

  

  

Date : Jeudi 9 et Vendredi 10 Septembre 2021 

Lieu : Maison méditerranéenne des sciences de l'homme - Aix-en-Provence 
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Séminaire NeuroSchool / IBDM 

A new pharmacological approach for hair cell regeneration in the adult mouse utricle par Hanae Lahlou (en 
anglais). Nous avons le plaisir d’accueillir Hanae Lahlou du Mass Eye and Ear Infirmary – Département 
d’Otolaryngologie – Chirurgie de la tête et du cou, de la Harvard Medical School, Boston (USA). Elle 
présentera ses recherches sur une nouvelle approche pharmacologique pour la régénération des cellules 
ciliées dans l’utricule de souris adultes. 

 Plus d'informations 
 Le programme 
 Inscription 

Contact : Meucci Ingrid - ingrid.meucci@univ-amu.fr 

Date : Vendredi 17 septembre 2021 à 14 heures 

  

Journée d’études Projet Crimenv 

Mesopolhis organise une journée d'études sur la thématique "Atteinte à l'environnement et problèmes de 
santé publique" le mercredi 8 septembre. 

Matinée : « Le procès environnemental. Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement » 
Après-midi : « Fos/étang-de-Berre : 200 ans d’histoire industrielle et environnementale » 

 Mardi 8 septembre de 9h30 à 17h30 
 Sur inscription à l'adresse suivante : eliabel.agard@univ-amu.fr 
 Plus d'informations 

 

  

AUTRES EVENEMENTS 
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Journées d'accueil des étudiants de l'Inspé 

L'Inspé d'Aix-Marseille organise des journées d'accueil pour tous ses étudiants en master MEEF et DESU 
sur ses 4 sites de formation : Avignon, Aix-en-Provence, Digne-les-Bains et Marseille. 

 Du 9 au 15 septembre - sites de Marseille, Avignon et Digne (uniquement le 9) 
 Du 13 au 17 septembre - site d'Aix 

Lors de ces journées, des stands informatifs, des animations et des jeux seront prévus. 

 Découvrez la programmation par site 

  

La clinique de pédicurie-podologie fait sa rentrée 

Prenez rendez-vous dès le 13 septembre 2021, pour des soins du pied à tarifs préférentiels (ongles, 
callosités, verrues, semelles…). Les étudiants de la Faculté des sciences médicales et paramédicales 
prennent en charge les patients sous le contrôle de pédicures-podologues professionnels, dans le respect 
strict des mesures barrières. 

La clinique est ouverte à tous les publics et aux patients de tous âges, sans prescription médicale. 

 Plus d’informations sur les soins, tarifs et rendez-vous. 

 

  

RELATIONS INTERNATIONALES 

  

CIVIS – Educators Networking Meeting Hub Climat – 13 septembre 2021 

Dans le cadre du troisième appel à projet lancé par le Hub Climat, environnement, énergie, une réunion 
networking est prévue le 13 septembre de 13h à 14h pour les enseignants chercheurs qui souhaitent 
collaborer sur la thématique du Hub, l’objectif étant le développement des activités de formation et/ou 
recherche au sein de l’alliance CIVIS. 

 Pour vous inscrire  
 En savoir plus sur CIVIS 

 

  

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION 
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Les BU sont ouvertes 

En cette rentrée, les BU sont de nouveau accessibles librement : il n'est plus nécessaire de prendre RDV 
pour accéder aux espaces et utiliser les services. Le port du masque reste obligatoire dans l'ensemble des 
espaces des bibliothèques. 

 Pour vos réservations de documents, pensez à utiliser le service "BU Express". 
 Plus d'informations 

 

  

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 

  

Foire internationale de Marseille 

Entrée gratuite en 2021 ! 

 En savoir plus 

  

Date : Du vendredi 24 septembre au lundi 4 octobre 2021 

  

Catalogue des stages et séjours d'Automne - Enfance 
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Le catalogue des stages et séjours pour l’automne 2021 est disponible ! 

 Inscriptions du jeudi 9 septembre 2021 à 9h au jeudi 16 septrembre 2021 à 12h. 
 En savoir plus 

  

Assistants de service social 

Vous rencontrez une difficulté ? Les Assistantes de service social (ASS) du SCASC vous écoutent, vous 
conseillent et vous accompagnent dans vos démarches. 

 Plus d'informations 

  

Consultation juridique & MGEN 

 Timone : Permanence juridique le mardi 05 octobre 2021 : En savoir plus 
 Permanence MGEN le jeudi 07 octobre 2021 : En savoir plus 

 

  

PRESSES UNIVERSITAIRES 
 

  

Nouveautés PUAM 

Le droit du bénéficiaire d’avant-contrat 
Stanislas BARRY 
Récemment accueillis dans le Code civil, les 
avant-contrats se caractérisent par une 
communauté d’objectif visant à préparer la 
conclusion du contrat définitif. Toutefois, la notion 
et le régime de l’avant-contrat demeurent 
imprécis. Aux interrogations traditionnelles liées à 
la théorie générale des avant-contrats, telles que 
la question de leur violation et des sanctions 
afférentes, la nature de la clause de substitution 
insérée dans les promesses unilatérales ou la 
durée de ces conventions ; le contenu et la 
nature du droit du bénéficiaire constituent un 
angle d’étude approprié. Il est la clé de voûte 
permettant de répondre à l'ensemble de ces 
questions. Du contenu et de la nature de ce 
dernier dépendront les règles juridiques 
applicables. Il est donc nécessaire d'analyser et 
de réviser en profondeur la qualification 
traditionnellement conférée au droit du 
bénéficiaire 

En savoir [+] 

  

 

Diffusion d'informations, rectification,  
pour nous contacter :  

dircom-contact@univ-amu.fr 
Adresse :58, bd Charles Livon 13284  
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Marseille Cedex 07 
Tél : 04 91 39 65 05 

Directeur de publication : Eric Berton - Directeur de Rédaction : Patrice Vanelle - Rédactrice en chef : Delphine Bucquet - 
Réalisation : Floriane Pecoul 

 

Les composantes d'Aix-Marseille Université : Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - faculté de droit et science politique - institut 
de management public et gouvernance territoriale - faculté des sciences médicales et paramédicales - faculté d'économie et gestion - faculté des 
sciences du sport - faculté de pharmacie - faculté des sciences - Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille - Institut 
d'administration des entreprises - Institut national supérieur du professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille - Institut universitaire de technologie 
d'Aix-Marseille - Institut régional du travail - Observatoire des sciences de l'univers-Institut Pythéas - Polytech Marseille - Centre de formation 
des musiciens intervenants - Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. 

VISITEZ LE SITE DE L'UNIVERSITÉ 

  

 

 


